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Efficacité de l’immunothérapie sublinguale aux acariens chez 
les patients avec dermatite atopique sensibilisés aux acariens

• Essai randomisé contrôlé contre placébo, double 
aveugle

• 66 patients >3 ans 
• SCORAD >= 15 
• + sensibilisation cutanée (PT)/IgE Dermatophagoide

Pteronyssinus positifs

• Immunothérapie sublinguale à DP ou placébo 3j/sem
pendant 18 mois (+ maintient des thérapeutiques 
selon les recommandations)

• Résultats à 18 mois:
• Diminution significative du SCORAD: 55,6 % dans le groupe ITS vs  

34,5 % dans le groupe placebo
• Pas de différence EASI, DLQI, prurit

 l’immunothérapie sublinguale aux acariens pourrait 
être efficace dans la dermatite atopique

 d’autres études sont nécessaires

Langer SS and all, Efficacy of House Dust Mite Sublingual Immunotherapy in Patients with Atopic Dermatitis: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. J Allergy Clin Immunol Pract. 2022 
Feb;10(2):539-549



Efficacité du dupilumab associé aux dermocorticoides chez les 
enfants de 6 mois à 6 ans présentant une dermatite atopique
modérée à sévère

• Contrôlé randomisé contre placébo, en double 
aveugle, multicentrique

• 6 mois-6 ans + DA avec score IGA  3-4 + 
réponse insuffisante aux dermocorticoides

• Placebo OU dupilumab toute les 4 semaines + 
dermocorticoides

• Résultats à 16 semaines:
• Efficacité significative du dupilumab sur 

l’obtention d’un IGA 0-1 (peau normale ou 
presque) : 28% vs 4% pour le groupe placebo

• Efficacité significative sur l’EASI-75: 53% vs 11% 
pour le groupe placebo

Le DUPILUMAB est efficace dans le traitement 
de la dermatite atopique chez les enfants dès 
6 mois

Paller AS and all. Dupilumab in children aged 6 months to younger than 6 years with uncontrolled atopic dermatitis: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022 Sep 
17;400(10356):908-919. 



D Sabouraud-Leclerc et all. Prévention primaire de l’allergie alimentaire du jeune enfant, actualités et propositions. Revue Française d’allergologie mai 2022, 62: 407-22

Prévention primaire de 
l’allergie alimentaire du 
jeune enfant: 
propositions du groupe 
« allergies alimentaires » 
de la SFA

Éviter la sensibilisation 
cutanée: traitement 
actif de la dermatite 
atopique, limiter le 

contact des allergènes 
avec la peauInduction d’une 

tolérance par 
voie digestive



In utero exposure to bisphenols and asthma, wheeze and lung
function in school-age children

• Since restriction of Bisphenol A (BPA) in some countries whe have emergence of 
bisphenol F (BPF) et bisphenol S (BPS)

• with suspected similar toxicity; cross the placenta and found in breastmilk

• Meta analysis: 3007 mother-child pairs from 8 european population-based birth
cohorts

• Results: 
• Among girls, each doubling in BPA concentration during pregnancy was associated with 

higher odds of having asthma 
• Lung function: no association was showed
• BPS, BPF: no association was showed

 In utero BPA exposure is associated with asthma among girls

More studies are needed for BPF and BPS

Abellan A and all. In utero exposure to bisphenols and asthma, wheeze, and lung function in school-age children: a prospective meta-analysis of 8 European birth cohorts. Environ Int, apr
2022 



Traitement par Mepolizumab des enfants citadins 
avec asthme eosinophilique exacerbateur

• Essai randomisé contrôlé en double aveugle

• 290 Enfants 6-17 ans socio-économiquement défavorisés
• Asthme avec exacerbations traitées par corticothérapie orale > 2 au cours 

de l’année précédente 
• sous traitement de fond par CSI à forte doses ou doses moyennes + BDLA
• Eosinophilie sanguine > 150/microL

• Mepolizumab vs placebo toute les 4 semaines pendant 52 semaines

• Résultats 
• Diminution des exacerbations traitées par corticothérapie systémique dans 

le groupe mepolizumab
• Absence de différence de VEMS, VEMS/CV entre les 2 groupes

=> Le MEPOLIZUMAB est un traitement efficace de l’asthme 
eosinophilique exacerbateur mais ne modifie pas la fonction 
respiratoire

Jackson DJ and all. Mepolizumab for urban children with exacerbation-prone eosinophilic asthma in the USA (MUPPITS-2): a 
randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Lancet. 2022 Aug 13;400(10351):502-511.



Difamilast, inhibiteur sélectif de la phosphodiestérase 4 
(PDE4), à utiliser en topique dans la dermatite atopique

• Phase III, randomisé, double aveugle, multicentrique, contrôlé avec excipient 
topique

• 251 enfants japonais de 2 à 14 ans
• Score IGA de 2 ou 3
• DA >5% et < 40% de la surface corporelle

• Topique avec Difamilast 0,3% vs. Topique avec Difamilast 1% vs. Topique avec 
excipient habituel avec utilisation 2 fois par jour pendant 4 semaines

• Etude d’efficacité (IGA, EASI), et innocuité (TEAE)

• Résultats à 4 semaines :
• DIFAMILAST 0,3% et 1% topiques significativement meilleurs en terme 

d’efficacité par rapport au contrôle

⇒ Le DIFAMILAST est un bonne thérapeutique pour la DA chez l’enfant avec 
une bonne tolérance sous sa forme topique en pommade.

H. Saeki et al. Difamilast, a selective phosphodiesterase 4 inhibitor, ointment in paediatric patients with atopic dermatitis: a 
phase III randomized double-blind, vehicle-controlled trial. British Journal of Dermatology (2022) 



Effets de l'augmentation de la consommation de fruits et légumes chez 
les enfants asthmatiques sur la modulation des réponses immunitaires 
innées

• Analyse per protocole, ouvert

• 67 enfants âgé de 3 à 11 ans
• Diagnostic d’asthme
• Exacerbation récente ( ≥1 à 6 mois, ≥2 à 1 an), 
mais stable
• Consommation ≤3 fruits et légumes par jour

• Paniers composés de nombreux F & L  
vs.   Paniers sans F & L sur 6 mois

• Résultats à 6 mois pour le groupe test :
• Diminution du nombre d’exacerbations mais gravité similaire
• Production plus importante d’INF-λ induite par LPS à 3 mois
• Changements dans les caroténoïdes totaux et individuels associés à une production plus élevée d'IFN-

λ

⇒ L’augmentation de la consommation de F&L améliore la condition des patients asthmatiques 
notamment par la réduction des taux d’exacerbations et les réponses immunitaires innées (production 
INF-λ en particulier)

Hosseini, B.; Berthon, B.S.; Jensen, M.E.; McLoughlin, R.F.; Wark, P.A.B.; Nichol, K.; Williams, E.J.; Baines, K.J.;Collison, A.; Starkey, M.R.; et al. 
The Effects of Increasing Fruit and Vegetable Intake in Children with Asthma on the Modulation of Innate Immune Responses. Nutrients 2022, 14,3087. 



Biomarqueurs non invasifs identifiant l'oesophagite à éosinophiles 
(OEE) chez l’enfant

• Etude longitudinale prospective

• 71 enfants âgés de 1 à 18 ans subissant une FOGD ambulatoire de routine 
avec biopsies en cas d'OEE suspectée ou déjà diagnostiquée:

• Dysfonctionnement œsophagien
• traités avec un IPP 2 x / jour pendant 8 semaines avant leur endoscopie
• enfants diagnostiqués avec OEE subissant une endoscopie 

pour évaluer la réponse à l'élimination alimentaire, à la réintroduction 
d'aliments ou à un traitement corticostéroïde "topique"

• Etude sur certains biomarqueurs prélevés dans le sang, plasma et urine, 
ainsi que leur association/interaction, et finalement leur efficacité lorsque le 
traitement pour OEE a été bien conduit.

• Résultats :
• Biomarqueurs mis en évidence ont + impact si étudiés ensemble et non séparément
• Association biomarqueurs + taux absolu d’éosinophile statiquement supérieure au taux 

⇒ Découverte d’un nouveau panel de biomarqueurs plasmatiques (CLC/GAL-10, ECP, EDN, Eotaxin-3, and MBP-1) utiles 
pour identifier l’OEE non traité à partir de témoins non-OEE.

⇒ CLC/GAL-10 très bon nouveau prédicteur de l'éosinophilie œsophagienne seul 
⇒MBP-1 et taux absolu d’éosinophiles lorsqu’ils sont associés

Joshua B Wechsleret and all. Noninvasive biomarkers identify eosinophilic esophagitis: A prospective longitudinal study in children, European Academy of Allergy and Clinical Immunology and John Wiley & 

Sons Ltd. 



Cat allergy in children and the effect of the COVID-19 pandemic

• Longitudinal restrospective study

• Pediatric patients with sensitization to cat allergens demonstrated by skin prick testing
over a 2-year period: 
-- 1 year before the pandemic
-- 1 year during the pandemic

• Results : 
• Compared to the pre-pandemic period, patients presented during the pandemic

had higher rates of sensitization to cats especially due to an increase of cat ownership
and exposure symptoms

• Lockdown decreased children’s outdoor allergen exposure but increased indoor allergen exposure
• Frequency and duration of cat allergen exposure, which increase when people stay at home, 

also contributed to the emergence of symptoms independent of the duration of the cat ownership.

⇒ Impact of COVID-19 with, in particular, a major public health problem and risk of anaphylaxis with close contact and new 
sensitivization to cats following the lockdown.
⇒ Allergies are chronic diseases and they all suffered from COVID pandemic.

Buyuk Yaytokgil and all. Cat allergy in children and the effect of the COVID-19 pandemic, Allergy and Asthma Proceedings, Volume 43, Number 5, 1 September 2022, pp. e31-e39(9),



Association allergie alimentaire, allergie respiratoire et allergie cutanée 
avec le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) chez les 
enfants
• TDAH peut être une inflammation et une maladie associée au 

système immunitaire 
→ lien potentiel entre l'allergie et le TDAH

• Tendance croissante du TDAH 
→ augmentation de la prévalence des allergies en concomitance

• Enquête nationale avec cohorte de 192 573 enfants âgés de 4 à 17 ans 

• Résultats : 
• Association significative et positive de l'allergie alimentaire, 

respiratoire et cutanée avec le TDAH
• Prévalence pondérée du TDAH étant plus élevée chez les 
• enfants souffrant d'allergies
• Association significative entre tout type d'allergie et le TDAH dans 

tous les sous-groupes stratifiés par âge, sexe et race/ethnicité

⇒Mise en évidence de potentiels mécanismes communs reliant ces affections allergiques au TDAH :
-- Régimes alimentaires 
-- Libération excessive de cytokines avec atteinte cérébrale durant les allergies peut accéder au cerveau et affecter 

l'activité neuronale du cortex cingulaire antérieur (ACC) et du cortex préfrontal (PFC))
-- Stress chronique des enfants engendrant de l'anxiété parentale et de la surprotection

⇒ Sujet encore controversé à défendre avec d’autres études nécessaire

Guifeng Xu and al. Association of Food Allergy, Respiratory Allergy, and Skin Allergy with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder among Children, Nutrients. 2022 Feb; 14(3): 474.
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